
PAR SA DÉCISION, IL SACRIFIE 10 PREMIERS SURVEILLANTS ET UN 

MAJOR REMPLISSANT LES CRITERES. 

Les premiers résultats de la liste d’aptitude suite au plan 
de requalification viennent d’être publiés et ceux-ci 
réservent d’énormes surprises. 
Pour la direction interrégionale des Hauts de France, 
c’est exactement 51 promus et 10 sur la liste 
complémentaire, ces personnels sont affectés 
actuellement sur 17 établissements (de petite, moyenne 
et grande taille) et sur le siège DISP de notre interrégion. 

 
Mais surprise aucun promu sur le CP Maubeuge, seul établissement de la direction interrégionale 
à être exclu de ces promotions. Mais tout cela s’explique, alors que notre établissement offre la 
possibilité de 12 postes officiers dont 7 créations suite à ce plan, notre chef d’établissement a 
décidé de ne proposer qu’un seul personnel à cette liste d’aptitude (alors que les consignes DI 
n’étaient pas dans ce sens, des établissements ayant deux fois moins de personnel proposaient 
trois personnels). 
 

 

Que doivent penser les personnels écartés dont certains ont plus de 30 années 
d’administration dont 17 années de premier surveillant et major ? 
Ces mêmes personnels à qui l’on a imposé récemment des permanences Samedi, 
Dimanche, celle-ci était tenue auparavant par des officiers. 
A ECOUTER LES PROPOS DU CHEF D’ETABLISSEMENT CE 15 DÉCEMBRE, ILS 
NE SONT PAS APTES À EXERCER EN QUALITÉ D’OFFICIER.  
SEULEMENT QUAND CELA L’ARRANGE ! CHACUN APPRÉCIERA !  
Y a t-il uniquement un poste « propulsable » à cette promotion au CP 
Maubeuge ? Nous sommes en droit de nous poser la question. 

APRÈS IL NE FAUDRA PAS S’ÉTONNER QUE CERTAINS VIENNENT À RECULONS 

PRENDRE LEUR SERVICE, AVEC LE PEU DE RECONNAISSANCE QUI LEUR EST ACCORDÉ. 
 
 
 

Le SLPFO dénonce cette manœuvre et demande que pour la prochaine liste des proposés, que des 

personnels soient reconnus à leur juste valeur et non pas uniquement une personne que notre chef 

d’établissement crie haut et fort lui et personne d’autre.  
 

Ce plan aurait permis de promouvoir des personnels locaux sur place et ainsi les fidéliser 

sur la structure, en attendant la valse des officiers durant les campagnes de mobilités ne 

cessera pas. 
                                                                   Pour le bureau local FORCE OUVRIERE 

MUZZOLIN Christophe  
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